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Liens proposés
Editorial
Intervention de Monique Linard, sur le site de Canal U (dans son intégralité)
http://www.canalu.tv/producteurs/canal_tematice/dossier_programmes/memoires_des_tice/moniqu
e_linard

Le sujet du jour
L’écriture à plusieurs mains
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleansLe catalogue
de Mission Tice de l’académie d’Orléans-Tours met à disposition des
tours.fr/eva/
sites SPIP/Eva. Documentation et marche à suivre en ligne: http://moderato.tice.acorleans-tours.fr/plones/tice/services_acad/web/documentation-pour-lesapplications-du-catalogue/eva-4.0/

Editorial

Le sujet du jour
L’écriture à plusieurs mains

Articles rédigés par les membres du groupe Tice Lettres sur le sujet :
A. Burel : http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usagestice/eclats/eclats.htm
C. Delas : http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usagestice/ecriturinteractive/projet-chambord.htm
http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usages-tice/forum-ent/arguent.htm
P. Godiveau :http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usagestice/ecriturecoll/ecriture.htm
http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_prof/usagestice/entetcarteheuristique/forum.htm
C. Perrier: http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5//coin_prof/usagestice/ecrituremoodle/indexecriture.htm

Ils témoignent : L’Inspection générale : le pilier 7 des compétences
Interview de Nadine Pinsart, IA-IPR Lettres
Dossier d’Educnet sur le socle commun (mise en place, validation, circulaires
officiels) :
http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/competences/cadre/soc
le-commun

Nos élèves et le réseau : Les limites de la « pensée Powerpoint »
Article Educnet sur l’utilisation du diaporama :
http://www.educnet.education.fr/phy/pratiques/materiel/presentation

La rubrique de l’Inspection
Le recours aux Tice, du point de vue
des
élèves
et
d’un
chef
d’établissement

Nos élèves et le réseau
Les limites des diaporamas

e

Travailler l’oral avec un diaporama en 6 (ac. Lyon) : http://www2.aclyon.fr/enseigne/lettres/fiches_b2i/3e_oral/diaporama-oral.htm
« Comment concevoir des diaporamas efficaces ? », Agence Nationale des Usages des
Tice : http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/commentconcevoir-des-diaporamas-efficaces-29.htm
Lecture analytiques des Lettres Persanes de Montesquieu à l’aide d’un
diaporama (ac.Poitiers): http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article258
Révolution PowerPoint® en enseignement : Variations sur un même thème ou renouveau
pédagogique?, Méthode d’enseignement de l’université de Montréal : http://eclectic.blogspot.com/2006/03/rvolution-powerpoint-en-enseignement.html
Article du Monde, « Du danger des présentations Powerpoint » (06 mai 2010) :
http://pisani.blog.lemonde.fr/2010/05/06/du-danger-des-presentations-power-point/
Cours méthodologique sur le commentaire littéraire (ac. Orléans-Tours) : http://lettres.acorleans-tours.fr/php5/coin_prof/usages-tice/commentaire/sommaire.htm
Utiliser des diaporamas en cours de latin (ac. Orléans-Tours) : http://www.ac-orleanstours.fr/lang_anciennes/diaporama/diaporama.htm
Ouvrage papier : La pensée Powerpoint, Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, David
Frommer, éd. La Découverte

Actualités

Les sites du jour :
1. Dialogus
http://www.dialogus2.org/
2. Méditerrannées
http://www.mediterranees.net/index_antiquite.html

Intervenants
A. Buisson, A. Burel, C. Delas, M.
Gautier, P. Godiveau, C. Perrier,
Animation : S. Bounhik
Régie : B. Voisin
Support papier : A. Buisson

Note de l’équipe Tice Lettres
Ces suggestions de lien sont le fruit
d’une sélection personnelle et
subjective qui n’a rien d’exhaustif
ni de limitatif.

Contact

Prochaine émission à découvrir le 13 avril 2011
Sur le thème « Lecture, culture et pratiques numériques »

adeline.buisson@ac-orleans-tours.fr
philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr

La webradio de l’académie d’Orléans-Tours :
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

